
 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

DU 1ER AU 6 JUIN 2021 
MAR. 1ER JUIN   

            Pour les vocations 

            Aux intentions de Notre-Dame-du-Bon-Conseil - Victor et Diane Dumais  

MER. 2 JUIN    

12h00  Les âmes du purgatoire - Louise 

            Rollande Paquette - Louise Lascak 

JEU. 3 JUIN     

            Tante Bernadette - Victor et Diane Dumais  

VEN. 4 JUIN     

            Bernadette Bisson - La famille  

SAM. 5 JUIN     

16h00  M. Enzo Massimiliano - Lorraine Blais 

            Dr Walter Woychuk - Louise Litalien 

            Parents et amis défunts - Raymond et Audrey Marion  

DIM. 6 JUIN    

10h00  Aux intentions des paroissien(ne)s 

            Pour l’Église  

            Aux intentions de Noëlla Varabioff   

            Gilles Grandmaison - Gaëtan et Rita Grandmaison 

            Zachary Finlay - Arnel et Laurette Michel 

 

 

Finances (du 18 au 25 mai 2021) :     

Rég. : 1460$    Vrac : 0$    Total : 1460$      

Lampions : 30$    Œuvres pastorales du Pape : 55$    Carême de Partage : 50$    

Pâques : 50$     Don à l’église : 50$      Merci !          

 
L’ÉQUIPE DE COORDINATION : L’équipe continue à fonctionner avec le nouveau 
curé P. Thierry Adjoumani Kouadio, jusqu’à ce que celui-ci soit familier avec le 
fonctionnement de notre paroisse. (André Brunet, Marcel Lefebvre, Raymond Marion, 
Michel Chrétien, René Quesnelle, Monette Gagné et Pauline Lacelle). Pour toutes 
questions, veuillez communiquer avec une personne de l’équipe en téléphonant à la 
paroisse.  
 
 

 
Les portes de l’église sont fermées ainsi que le bureau : En raison du nouveau 
confinement, toutes les messes célébrées dans toutes les églises du Diocèse de Sault 
Ste-Marie seront fermées au public, jusqu’à nouvel ordre. (La secrétaire de la 
paroisse répondra aux appels téléphoniques). Vous pouvez visionner les messes sur 
YouTube, les mercredis à midi, les samedis à 16h et les dimanches à 10h.  
Lien pour messes de Ste-Anne-des-Pins 
Merci de bien vouloir continuer à supporter financièrement notre l’église pendant ce 
temps difficile. Prenez bien soin de vous et restez sains et saufs !         
 

Services de vaccin contre la Covid-19 : Si vous connaissez des paroissiens(nes) 
ou leurs amis qui sont âgés et qui aimeraient de l'aide pour s'inscrire pour le vaccin 
et/ou pour avoir un tour pour aller recevoir le vaccin, vous pouvez contacter les 
Chevaliers de Colomb : Pierre Beaumier au 705-918-4734, André Brunet au 705-919-
6638 ou Roger Lamoureux au 705-690-4032. 
 

Premier Pardon et la Première Communion : Dès que votre enfant a terminé le 
cheminement avec l’aide des livres, a participé aux réunions sur Zoom et vous sentez 
que votre enfant est prêt.e. à recevoir le sacrement du Premier Pardon et/ou de la 
Première Communion, veuillez téléphoner à la Paroisse pour céduler la réception du 
sacrement. En raison de la pandémie, nous pouvons seulement céduler 1 enfant par 
célébration à cause du nombre restreint de personnes que nous pouvons accueillir 
dans l’église (10 personnes).  
 

Élections de membres au Conseil d’Administration (pour un terme de 3 ans) : 
Chers paroissiens, chères paroissiennes, en vue de ces élections qui auront lieu 
prochainement, on vous invite à proposer des candidats/candidates à un poste au 
conseil. Assurez-vous que la personne proposée accepte de se faire proposer en 
signant le formulaire ci-dessous. Il est très important que les deux personnes signent 
le formulaire : la personne qui propose la candidature ainsi que la personne proposée.  
                 …………………………………………………………………………. 
 

Formulaire d’inscription : Ne proposez pas les personnes suivantes car elles font 
déjà partie du Conseil ou qu’elles finissent leur terme : André Brunet, Anne Venne, 
René Quesnelle, Michel Chrétien, Victor Gagné, Brigitte Michel. Remettre les 
formulaires signés le plus tôt possible au secrétariat. 

CANDIDAT ( E ) :       (IMPRIMEZ s.v.p.) ________________________________________ 

PERSONNE QUI PROPOSE : (IMPRIMEZ s.v.p.) _________________________________ 

DEUX SIGNATURES :  __________________________    __________________________                    

Veuillez apporter le formulaire complété au bureau de la paroisse ou envoyer le 
formulaire par courriel steannedespins@bellnet.ca   
 

https://www.youtube.com/channel/UCZPxrR6tmf1M7be1azJd0vQ
mailto:steannedespins@bellnet.ca


 
 
Église diocésaine : (poste 10 et HD 610, le dim., mer. et le ven. à 11h).  
youtube : eglisediocesainessm  
30 mai     Marie et Joseph : un couple spécial                                                                       
1978        Père Gérald Lajeunesse 
6 juin       Nouveau poste du diocèse : Vicaire général                                                  
1979        Père Roch Martin 
 
 
 

Grandir dans la communion fraternelle à l’image de la Sainte Trinité 

 

Grandir ensemble ! Telle est l’idée principale de la Sainte Trinité que nous 

célébrons en ce jour. Oui grandir et grandir ensemble, en frères et sœurs. Le 

mystère de la Trinité est un mystère de communion, de relation interpersonnelle. 

Dieu n’est pas un Être individuel, autosuffisant et renfermé sur lui-même mais il 

est une communion d’amour entre 3 personnes qui échangent un amour infini 

éternellement. 

 

Le projet de la sainte Trinité est de nous faire entrer dans cette communion, de 

nous faire partager cet échange d’amour éternel. L’Église est le moyen par lequel 

Dieu veut faire vivre les hommes de cette communion d’amour. En effet, l’Eglise 

ou la paroisse est une famille. La paroisse est le laboratoire pour expérimenter ce 

qu’est la Trinité : la communion d’amour interpersonnelle. Dans l’Église Dieu 

nous met avec des gens que l’on n’a pas choisis. Il nous offre cette possibilité 

merveilleuse de sortir de nous-mêmes, d’être lié à des gens qui ne sont pas 

comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas du même milieu 

que nous, de la même origine que nous, etc. Et c’est un cadeau immense car c’est 

comme cela que l’on grandit dans l’amour véritable. 

 

Seigneur, « quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang et remplis de 

l´Esprit Saint, accorde-nous d´être un seul corps et un seul esprit dans le 

Christ. » 

                                                                          Père Thierry Adjoumani Kouadio 

                                                                     paroissesteannedespins@gmail.com  
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LE 30 MAI  2021 
LA SAINTE TRINITÉ B 

 

Dieu : mystère de vie et d’amour 
Dieu est toujours pour nous l’inconnaissable, l’inépuisable. Il s’appelle 

Père, Fils, Esprit. 

PRÊTRE : 
DIACRE : 
SECRÉTAIRE : 
CONCIERGE : 

  PÈRE THIERRY ADJOUMANI KOUADIO 
  MARCEL LEFEBVRE 
  JOSÉE LAFERRIÈRE 
  MARCEL DORÉ 

mailto:paroissesteannedespins@gmail.com

